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1 Pai'/^) Un pur petit raoineau franc !...niat8,avaiil tout->faut que j’vous dise cominent il se fait que moi, simple por-

tière de la maison je soye instruite de la chose.... dont je vous prie de ne jamais parler» Oar*^ c’est l’inventeur lui-

• même qui m’a interdit l'usage de ne jamais en ouvrir la bouche à quiconque, vu qu il est certain,

• grâce aux épreuves qu’il a pu faire secrètement, de la réussite de son entreprise » qui! vous suffise de sa-

voir pour Tiuslant que la machine à voiles... est dérotlée ,
Car

J’ai tout vu, Je

•2*^ rOÜPLET.

via qu’j’entendais^natin et soir, Comm’qui di-rait,un bruit secretque Ion faisaiten guet te et

£
j vois un loca-laire,qui construisait, pour l’exploi-ter,un’méca-niqu’que l’ARGLETERitE vientdefair’ semblant d inventer!

(Parh') D’autant plusse, voyez-vous, que le bruit s’était déjà, répandu dans le quartier, que l’on avait découvert ré-

cemment une machine que l’on voulait /a//’e,et qui allait par /alrl. On parlait dune mécanique a voiles, dun ballon a

vapeur, qui devait vous transporter à constantihople! plus vite qu’un chemin de fer, et sans ses raï/sL Vous com-

prenez que qa va'' transportait^ je J tena/s plusl, cd m^enlera/tH. Si bien qu’avant- z -hier, a minuit juste,je mris-

que!.. je me faufile tout doucement au fin fond de la cour, ou se trouve le local en question., je guette la sortie démon

cachottier d’inventeur, jo me glisse dans son rate//er,et une fois là, à la faveur de la plus profonde obscurité, j’ai

tout vu! tout découvert!., j’ai d’abord commencé, par distinguer six grandes malles... ce qui m’a lait supposer lotit

de suite qu’il employait le sysléitie des s/i malles.... mais ce n’est pas tout!, .v’ia que j’aperçois,tout dresse devant moi,

un énorme fourgon allé et à vapeur, sur lequel on lisait: entreprise dniverselee des omnibcs aeriens! tour dd

MONDE EN 4H HEüRES, WAGON GARNI , TRAJET DIRECT ... Eh! ben!. VOUS me croirez si vous voulez, je ne sais pas,^/;

à LONDON, l’appareil de M*’ hanneton role.,roIe... .mieux que celui là mais, à coup sur, je soutiens que le ballon

que j’ai vu! n’a jamais pu être l’oeuvre d’un Cerrean /eut! Cav....

j’ai tout vu,&

3' COUPLET.

Mais l’inventeuriiors de sang-froid me dit;d quel droit,dans ceten-droif, viens-tu, pour voireequony

n» *1 à.\ A • '

voiiPmoi, je lui dis:vousêt’s l’emblème etdugénie,etd’ladouceur..confiez moidoucvoti’esystêrae.etjeltairaijsurraon honneur!.

Parle J Là dessus... il m’a fait jurer sur mes propres cendres de n’en jamais parler a personne... aussi... (Jeu de

scene
^

Et cependant si vous me promettiez un silence aussi profond que.... le Puits de Grenelle je vous dévoilerais,

tout tout tout C’est quil n’y a pas à dire.... C’est simple comme bonjour. Un enfant de n importe quel sexe, âgé de dix

mrnule# compreudrait parfaitement. D’autant plus qu© l inventeur me fait l’effet d'avoir puisé sa découverte dans le

simple alphabet.... 11 ne s’agit, selon moi, que de connaitre ses lettres.,.. D’ailleurs ;
suivez son raisonnement si vous

voulez vous en servir.- Vous avez deux machines, n’est-ce pas? la machine du ballon A., et la machine à vapeurB.

Ces deux machines vous mettent en présence la force O bouillante
,
qui est la votre,et U ^orce R. que vous^ vou-

lez combattre... Quest-ce que vous faites, alors, hein?, vous doublez la pression A. •!.T. qui finit par C.B.et im-

prime un mouvement dans le sens de O.B.I.CW.La machine obéit et vous enlevez l’ballon!. anmoyen du levier

c/e/... il ne vous reste plus qu’à maintenir la machine à une hauteur voulue, car, si vous l’élevez trop, vous

vous trouvez daus uue atmosphère par trop humide.... Et alors... oh alors... on sent des gouttesl.....

(’e n’est qu’ça.raonDieu!c’estça.est-il au monde un’aaBi-velîe^isoitplussimprpIus uatu-relle vive l’omni-bus a é-rien a près ça.

laijt tirer! é-chelle,el ue plus se raèlerde rienl.Carça vole vole volevole vol© vole volevole volevolevolevole/a ^rès bieu

^0 (-') (5)
Jjitee Ceder Obéissez Essentiel

\ fiaptir du *igne f*) 1» phrase doit cti e dite tout d'une haleine et très ?ite
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